
 

 
Les plus jeunes découvrent l’athlétisme 
avant le Meeting de l’Eure !  
11 février 2022 

 
Le rendez-vous est donné, pour tous les amoureux de l’athlétisme, le 14 

février 2022 au stade Jesse Owens à Val-de-Reuil… Mais avant, place aux athlètes en herbe ! 

 

Des animations pour les plus jeunes 

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », l’Agglo Seine-Eure s’engage à mettre plus de sport dans le 

quotidien de ses habitants et leur permettre de vivre l’aventure olympique ! 

En amont de cette soirée qui s’annonce explosive, la direction des sports de l’Agglo Seine-Eure organise le 
vendredi 11 février de 14h à 17h des ateliers permettant aux jeunes sportifs de découvrir l’athlétisme.  

Cet évènement se déroulera au stade Jesse Owens à Val-de-Reuil en présence de l’athlète eurois, Just 
Kwaou Mathey, champion de France espoirs et 3eme aux championnats de France Élites 2021 qui viendra 

partager sa passion du sport, avant de prendre le départ du 60m haies lundi à partir de 19h ! 

 
Un plateau de stars mondiales !  

Cette sixième édition du Meeting de l’Eure promet de nous faire vibrer avec un plateau de stars mondiales ! 
En tête d’affiche pour le clan français le vice-champion olympique 2021 de décathlon, Kevin Mayer qui 

s’alignera sur le 60 m et le saut en hauteur et le champion d’Europe 2021 et finaliste olympique 2021, 
Pascal Martinot-Lagarde qui prendra le départ du 60m haies. Les athlètes internationaux seront également 

dans les starting-blocks ! L’espagnol Orlando Ortega (60m haies), le polonais Adam Kszczot (1 000m) ou 

encore la biélorusse Iryna Zhuk (saut à la perche), tenteront de se surpasser pour monter sur la plus haute 
marche du podium. 

 

Un territoire labellisé Terre de Jeux : 

Depuis 2019, le territoire Seine-Eure est labélisé « Terre Jeux 2024 » ! Ce label entend fédérer une 

communauté d’acteurs locaux convaincue que le sport change les vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir 
des expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux 

actions et aux projets de sa collectivité. Ce label et ces nombreux évènements sportifs démontrent une 
nouvelle fois que le territoire Seine-Eure est une terre de sport.  

 


